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SOCIÉTÉ 
DE FRANCE 

SESSION EXTRAORDINAIRE A PRADES-1\-IONTLOUIS 

EN JUILLET 1872. 

La Société, conformément aux décisions prises par elle dans ses 
séances du 23 février et du 10 mai 1872, s'est réunie en session 
extraordinaire à Prades (Pya·énées·Oricntales), le ter juillet .. Les 
sêances de la session ont eu lieu le 1•r juillet à Prades, et les 3, 5 et 
6 it Mont·Louis. 

La SociéLé a exploré successi\'ement : aux environs de Pl'ades, 
Villefranche-de~Conflcnl et la Font-de-Comps; ct aux environs de 
Mont-Louis, la vallée ù'Eyne et la forêt de Font·llomcu. gn dehors 
Ile ces herhorisations oflicicHcs, quelf1ues membres réunis par 
groupes plus ou moins nombreux ont exploré, au cours de la 
se~siont Vernct-lcs·Bains près Prades, et les environs immédiats de 
Mont· Louis; MM. Cosson, Doûmet -.t\danson et Hu Hé ont, après la 
session, fail l'ascension du Canigou; l\BL Timbal-Lagrave, Thé
veneau, Trouillard ct Gariod ont dirigé leurs recherches vers la 
Nouvelle et Sainte-Lucie (Aude). 

Les membres de la Société qui ont pris part aux travaux de la 
session sont : 

MM. Bourgaull-Ducoudray, 
Cusson ( E. ), 
De ruelle. 
Des Etaogs (S.). 
DoQmet-Adallson. 
Durand (Eug.). 
Gadeceau. 
Gariod. 
Guillaud, 

T. Xl~. 

MM. Guillon. 
Huilé. 
Hus!Jot. 
ll.ralik. 
Lombard (11.). 
Martin (L. de). 
llenchin:ll. 
Plant~hon (J.-E.). 
R~pal't, 

mt. Houmeguère. 
Uoussiilc. 
llo y cr ( CIJ. ). 
'J'héveneau. 
Thibesard. 
Timbal-Lagrare. 
·rourlet. 
Tl'ouillard. 
\Veddell. 
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li SQt.;({::TÉ 1\0T;\NIQUE m: FIIAI'U:I~. 

Parmi )cs pcrson11es étmngère~ à la Société qui ont agsisté aux 
séances ou pris part :mx excursions de la session, nous citel'Ons 

M. nAn•a:rON, SOUS·préf"'l de l'arroodisseme•tl de Pr:•des. 
ttl. CAL\\tON, maire .Je Prades. 

~Uf. ACÉZA T, a'>'oCat. 
B.t:s, n.:soci3nt, ancien mait·e. 
Botxo, président du lribnual civil. 
BoT~SJN (de). receveur particulier. 
CJIIC.\;>;, avou~. 
COMI'ANl'O, olocteur 4"n mcdec.ine, direcleurllu musee d'histoire naturelle de Pêrpi~;nan, 
Dr.sPIIÉS, d~lêgut: t\e la Sociélu l!{ricole, scienlilique et littéraire dtls P)•rénêc3-

Ori•mtales. 
GAIITIF.ll (Gr.ston), de Narbonne. 
JAcom;·r, ju:;e au tribun;tl civil. 
L.ICR<IlX (<lu), notaire. 
N.um;, ~wocat. 
;x .\UDm, mernbrc de l'Institut (Ac;ulémie des sciences). 
FALLA!Ii:S, .wuué, ancien maire. 
1' A TAU, ca(lilaine de frégate en retraite. 
PouJoL, ja•·dinier de I'tl:èole du J.•harmaeie de 1\lontpellier. 
Rt:NilU (Victor), in~~~·~cleur lt<'•néral h:morairc oie l'~•gricultllTC, 
RII!,\RD, secrétaire d·~ la Société archêalo:~i•tuc et de l' Acadimlie des ~eicuces et des 

lettres ùc Mentpelliet·. 
SAINT-PII::nllt:, directeur de l'École d'~ricullure de Montpellier. 
TJXEI>Oll (de), protJriétaire. 
TOLIIA, :1\'ocat, 
VILAR, avocat. 
Etc., etc. 

Les memltres dt~ la Société at·riv.;s tl Pmdes se réunissent à une 
hcnre c:t dc~mie, sous la présidence tle ~l. Planchon (pl'é~ident d~lé· 
gut'l !HU' lo Conseil), dans la salle ··le la ffiïiÎrie. oLligoammtmL rn ise 
~~ leur d Ïi>lHlSÎll•>n l'ar la Mun ici tm! ité. 

11. Planchon oune la séance par l'allocution suivante : 

Jlcssi~ tirs CL clu~r~ couf1·èt·es, 

.l' e:;péra is bien que notre \'énén~ président, ~1. Cot·d i•~r, ct notre St!Cré ta ire 
gùut'~ral, ~1. <le Sthll'II~J(dd, JIIHIITi!il!nt inaugnrer en r)ei'SOnne l'omm·ture de 
c<:tle :.;~:,.~i•Jn, ct pro:::•.lc:· ~::innl l'u~;;;:v it !'inslallaLion du Hu1·ean que vos 
suiTt·ages Hlllt Msig:net·. Ct:f. espoir n'ayant ptt S(; t•éaliset·, le f.onséil d'adminis· 
tl'alion t!1~ la SoeuH•; botanique a bien voulu nous désignct·, .U. Cosson et moi, 
pont· rnnpli:- cette tllts~illll toute tt•mpcH·airc : \\1. Cosson est nattm~!lemcnt 
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